
           10/12/2020 

 
Compte-rendu de la réunion du Comité Exécutif Paritaire de l’Union 
Royale Belge de Handball. 

 
Présents :  B. Danhieux – Pascal Derkoningen - T. Mogal -  P. Boes -  
J.L. Dessart – B. Brasseur - - Jean-François Hannosset  -  
P. Garcia – J. Stryckers - D. Boulet – J. Vandeberg – J. Vonckx -  

 
Excusé : T. Pierloot 

 

 

1) Communication du président.  

Jean-François souhaite une bonne santé à tous en ces temps difficiles. De nos jours, Il n'est pas facile 
de trouver des solutions.  
Les compétitions ont été suspendues. Il y aura probablement un redémarrage en janvier.  
Les jeunes ont été durement touchés par la suspension de leurs activités sportives et de loisirs. 
Il faut veiller à maintenir le contact avec eux. 
Les deux matchs des Red Wolves ont été déplacés, ce qui est la meilleure décision du moment. Nous 
devons maintenant prendre contact avec les autres fédérations.  
En outre, il est important que nous adoptions tous une attitude constructive et positive. 
 
Bart Danhieux communique que Dries Boulet est le nouveau directeur général de la V.H.V. et qu'il 
prendra plus tard en charge tout le secrétariat. Il reste à déterminer comment cela se passera au 
niveau de l’U.R.B.H. 

 Jean-François souhaite la bienvenue à Dries. Les membres du CEP marquent leur accord pour que D. 
Boulet puisse dès à présent assister aux réunions. 
 

2) Approbation du PV de la réunion du 12.11.2020. 

A l’exception de la remarque de JL Dessart demandant, dans un souci de cohérence, la suppression de 
la première remarque du Pt 2, le P.V. de la réunion du 12.11.20 est approuvé. 
 

3) Trésorerie et état des lieux du transfert des comptes. 

Patrick Boes a donné une explication sur l'état des choses. 
 

4) Matches internationaux annulés. 

Jean-François a été en contact avec le président de la Fédération française. Il indique que la France a 
accepté de jouer les rencontres sous forme de tournoi.  
Marcom devra être impliqué pour défendre nos intérêts commerciaux. 
 

5) Discussion du plan D 

Proposition de Jelle et Jonathan (Plan D) : 
Le Coronavirus a l'impact le plus important sur le handball. En tant que fédération, nous avons pris 
nos responsabilités depuis le mois de mars. Malheureusement, nous sommes maintenant arrivés au 
plan D. Cela signifie que nous allons vers une saison blanche. Nous avons un calendrier de 
compétitions, mais plus aucun match ne sera déplacé et donc plus de remise. Il y aura un 
classement, mais pas de champions et donc pas de montants ni de descendants.  



 
 
Les 20 et 21 février, nous recommencerons à jouer des matches selon le calendrier établi. Si nous 
devons commencer plus tard, aucun match ne sera remis. Le calendrier reste fixe. 

 
Le lockdown durera encore  jusqu'au 16 janvier. Si le lockdown n'est pas prolongé, nous ne pourrons 
probablement pas organiser directement des sessions d’entraînement normales.  
Pour l'équipe nationale, cela reste à voir. La question est aussi de savoir si nous pourrons nous 
entraîner normalement à partir du 16 janvier. 
Début mai, nous avons une semaine internationale et le week-end suivant se joueront les finales de 
la Coupe de Belgique. 
 
Il n'y a pas de nouvelles de la BENE League pour l'instant. Un e-mail a été envoyé mais nous n'avons 
pas encore eu de réponse. Il est très peu probable que nous puissions organiser des rencontres entre 
les clubs des deux pays ; peut-être seulement pour jouer le dernier F4. La BENE League a également 
une réunion ce soir (Bel + Ned). 
 
Si nous sommes autorisés à recommencer, nous devons tenir compte du fait qu'il faut une 
préparation physique suffisante pour les joueurs : De nombreux joueurs sont en arrêt depuis 
longtemps et ne peuvent pas recommencer à jouer sans une préparation adéquate.  
Proposition :  -13 ans commencent immédiatement,  
                          14-16 : 2 semaines de préparation,  
                          -18 : 4 semaines de préparation,  
                         seniors : 4 à 6 semaines. 
 
Pour les sélections nationales, nous pourrions choisir la période de Pâques pour organiser des 
activités.  
Une saison blanche signifie que les clubs ont moins de pression sportive et cela pourrait être une 
occasion d'aligner de jeunes joueurs at ainsi les aider à se développer.   
Les clubs peuvent éventuellement aussi recourir aux services de leurs propres arbitres.   
Les régions (provinces) peuvent commencer une semaine plus tôt ou plus tard.  
Le plan D est approuvé. 
 

6) Coupe de Belgique 

Si nous n'organisons pas la coupe cette année, nous pourrions perdre 8 000 euros de notre sponsor 
Ethias. La proposition d'Eric Dupain est que nous reprenions les finalistes de l'année dernière et que 
nous les fassions jouer les finales le 8 mai.  
Ethias est d'accord. Sporza est également d'accord,  pour la diffusion le 08 mai.  
Eric contacte les finalistes.  
L'Alverberg à Hasselt doit être réservé. Tout cela est possible.  
Jean-Luc dit que ce sera rentable même sans public. La ville de Hasselt y participera également.  
Il faudra être prudent avec la communication car l'année dernière, le CEP a décidé et communiqué 
que les compétitions étaient arrêtées et qu’ainsi aucun lauréat ne serait proclamé. 

 
7) Budget 2021 

Il est très difficile d'établir un budget à l'heure actuelle. Rien n'est fixé (corona). Nous ne savons pas 

ce qui va se passer, surtout sur le plan financier. 

En réponse à la question de B. Brasseur, JF Hannosset s’engage à lui transmettre un projet de budget 

pour 2021, ainsi qu’à T. Mogal.  



8) Divers 

• Tim demande aux représentants de la L.F.H. s'ils vont rendre de l'argent aux clubs.  
Réponse : Nous attendons les informations du ministère et la clôture des comptes 2020 avant de 
décider mais nous souhaitons restituer un maximum sans pour autant mettre les finances de la 
LFH en danger. Nous communiquerons dès que possible. 

• Jean-François explique la proposition de Pierre Pigoury : il recherche 5 à 6 clubs qui veulent 
commencer le handball en fauteuil roulant. Il a donné des objectifs à court, moyen et long 
termes. Jean-François en a informé Jelle et Jonathan. Cela doit se faire sous leur supervision.  
Pierre reçoit la mission de chercher des clubs. 

 
Traduction  


